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PAROISSE  SAINT GIRONS DE CHALOSSE                  Relais de HAGETMAU  

 

INFO    RELAIS  N°22  FEVRIER  2017 
 

 

 Pourquoi INFO RELAIS ? Ce petit feuillet a pour ambition de mieux diffuser 

l’information, pour mieux nous connaître, pour mieux accueillir nos frères, pour afficher que 

notre communauté, notre Eglise est bien vivante. 

 Il est distribué à tous les responsables d’Equipes et de Services du Relais pour qu’ils en 

assurent la diffusion la plus large auprès de tous. 

 Il est envoyé par courrier électronique à toutes les personnes du relais qui en font la 

demande. Donnez votre adresse électronique à la permanence.  

 

Le contenu : NOS RENCONTRES DE CAREME 2017 

   

 La formule «  Bol de Riz » que nous avions  pratiquée ces derniers temps, n’est pas 

reconduite cette année en raison de l’importance de la lettre de notre Evêque pour structurer  

notre projet pastoral. 

 

 En dehors des réunions que peuvent organiser les équipes liturgiques pour l’étude de la 

lettre, quatre réunions décentralisées vont être mises en place dans les différentes salles 

paroissiales, pour permettre une meilleure présence des paroissiens des différents relais. 

 Elles vont permettre une lecture et une analyse de la lettre à partir d’une grille qui nous 

facilitera le travail. Elles seront animées par les membres de l’EAPP. 

 

 - Première réunion le 10 Mars à 20 heures 30       

  : A Hagetmau animée par Anne Marie BEZIN et Eric CLAVE   

  : A Monségur animée par Jean Louis et Françoise LABADIE 

  : A Samadet  animée par Cathy LART et François LABAT 

 

             

 - Deuxième réunion le 24 Mars à 20 heures 30       

  : A Hagetmau animée par Anne Marie BEZIN et Eric CLAVE   

  : A Monségur animée par Jean Louis et Françoise LABADIE 

  : A Samadet  animée par Cathy LART et François LABAT 

             

          

 - Troisième  réunion le 31 Mars à 20 heures 30       

  : A Hagetmau animée par Anne Marie BEZIN et Eric CLAVE   

  : A Monségur animée par Jean Louis et Françoise LABADIE 

  : A Samadet  animée par Cathy LART et François LABAT 

 

 - Réunion de synthèse le 7 Avril  à 20 heures 30       

   : A Hagetmau animée par Monsieur le Curé  

 

- Soirées de prière intérieure 

 

Le Service des Formations Diocésaines propose des soirées conférence/ prière animées 

par les moines de Maylis,  aux salles paroissiales de Hagetmau les Jeudis 9, 23, et 30 

Mars et le Jeudi 6 Avril à 20 heures 30 
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- Rencontre avec notre Evêque. 

 

Elle est prévue le Jeudi 16 Mars 2017 de 20 Heures à 22 heures à la salle Alain Dutoya 

(Rotonde)...Cette rencontre est en rapport avec la lettre citée ci-dessus. Elle réunira les 

paroissiens de : Aire, Saint Sever, Geaune, Hagetmau, Mugron, Montfort et Amou. 

  

 

-  Kermesse Paroissiale  

 

Elle aura lieu le 14 Mai 2017. Pensez à réserver votre dimanche. C’est l’occasion de la 

grande réunion de notre communauté. 

 

 

- Vente de merveilles  

 

Elle aura lieu Samedi 18 et Dimanche 19 Février à la sortie des messes 

 

 

 - Dimanche Autrement 

 

 Notez bien le Dimanche 5 Mars sur vos agendas, voici le programme : 

 

9 heures : accueil café aux salles paroissiales 

9 heures 30 : A la salle Gascogne , présentation de la chaîne télé CANAL HA  

(origine, fonctionnement, équipements , traitement de l’actualité du canton, projets …) 

11 heures : Messe à l’église de Hagetmau. 

Après la messe aux salles paroissiales : pique nique partagé tiré du sac. 

( l’eau , le pain , le vin et le café seront fournis par la paroisse ) n’oubliez pas 

d’apporter vos couverts. 

14 heures 30 : A la salle Gascogne, Conférence par l’Abbé Pierre DAUGREILH 

Commentaire de la lettre des Evêques sur les chrétiens et la politique. 

 

 

 

 


